
 

 

À Nantes le 3 mars 2022 

 

Solidarité Ukraine : 
La Maison de l’Europe s’engage aux côtés de l’association Tryzub  

 

« En réaction à l’actualité européenne de ces derniers jours, la Maison de l’Europe – Europa Nantes, 

en liaison avec Nantes Métropole, réaffirme l’importance d’une union entre les peuples européens. 

Elle accueille chaque jour, tous ceux qui œuvrent pour la démocratie, la diversité culturelle et le projet 

européen. Aujourd’hui, plus que jamais, c’est une maison ouverte à toutes les cultures qui se doit de 

soutenir et d’accompagner les défenseurs de la paix et de participer à l’aide d’urgence pour le peuple 

ukrainien. » affirme Karine Daniel, présidente de la Maison de l’Europe à Nantes.  

C’est donc tout naturellement que la Maison de l’Europe – Europa Nantes apporte son soutien à 

l’association Franco-ukrainienne Tryzub et à ses bénévoles. Depuis le début de la crise, ils sont 

chaque jour mobilisés pour organiser des actions de solidarité sur le territoire et pour coordonner les 

collectes de matériel.  

Pour faciliter leur travail, la Maison de l’Europe met en place des actions très concrètes :  

- Europa Nantes, situé sur l’Île de Nantes, devient point de collecte pour les dons de matériel 

(cf liste) du lundi au dimanche de 10h à 19h (2 salles mises à disposition, et un local de 

stockage intermédiaire pour le stockage du matériel), 

- Une salle dédiée pour la coordination des actions par l’association Tryzub et pour l’accueil 

des bénévoles,  

- Création d’une ligne téléphonique et d’une adresse mail dédiés à l’organisation de l’aide 

d’urgence : aideukraine@maisoneurope-nantes.eu - 02 40 35 83 25. 

Outre une liste de matériel d’urgence communiquée par l’association, voici les autres besoins 

urgents :  

- Recherche de bénévoles (tenue de permanences, compétences médicales, compétences en 
logistique d’urgence) 

- Appui des entreprises (grossistes, transports, grandes surfaces,…) 
- Recherche de lieux de stockage intermédiaires sur les communes de la Métropole 

Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure de la collecte et de l’évolution de la situation.  
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